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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 40, du 28 septembre au 4 octobre 2015

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
L'ACRO, sur son site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais avec traduction française) : http://fukushima-diary.com/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
Gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Nos voisins lointains 3.11, témoignages de sinistrés de Fukushima : http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france
Observatoire du Nucléaire, revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rezo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
Toutes les revues de presse depuis janvier 2012, et d'autres documents, sont disponibles sur le Blog « Pectine 
Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Mercredi 23 septembre 2015, additif :
 Isias : "Nouvelles du Japon : ’ Le fascisme à Fukushima’" par Harvey Wasserman Traduction et com-

pléments de Jacques Hallard Extraits : La centrale nucléaire de Fukushima continue de cracher ses rayon-
nements. Les quantités d’émissions radioactives semblent être en augmentation, de même que les impacts 
négatifs. Le site de Fukushima a été infiltré par le crime organisé. Il y a des signes horribles d’une catas-
trophe écologique dans le Pacifique et des impacts sur la santé humaine aux États-Unis. Mais au Ja-
pon, une nouvelle Loi sur les Secrets de l’État fait qu’un tel propos y est maintenant passible de dix ans de 
prison. http://www.isias.lautre.net/spip.php?article413

- Vendredi 25 septembre 2015, additif :
 Le Monde : Etats-Unis. Visite en time-lapse d’une centrale nucléaire abandonnée Le réalisateur Andrew 

Walker a mis en ligne une vidéo réalisée à partir de photos prise au cœur d’une centrale nucléaire abandon-
née de l’Etat de Washington. La centrale, dont la construction a commencé dans les années 1970, n’a ja-
mais été utilisée faute de moyens financiers pour achever l’édifice. Une vidéo de 2'14. 
http://www.lemonde.fr/videos/video/2015/09/25/visite-en-timelapse-d-une-centrale-nucleaire-
abandonnee_4772029_1669088.html

 Et aussi Mail on line du 12 juillet 2015 : The ambitious development failed because of a $61 million budget 
shortfall. Photojournalist Johnny Joo visited the empty site in May. http://www.dailymail.co.uk/news/article-
3158297/Eerie-images-abandoned-nuclear-power-plant-Elma-Washington.html

- Dimanche 27 septembre 2015, additif :
 Le Figaro : Engie dans l'incertitude sur deux réacteurs nucléaires belges, par Marie-Cécile Renault Mis 

à l'arrêt en mars 2014 après la découverte de microfissures, les deux réacteurs belges Doel 3 et Tihange 2 
tardent à être remis en service. Le Français Engie évalue le coût de cette interruption à 40 millions de dol-
lars par mois. http://www.lefigaro.fr/societes/2015/09/27/20005-20150927ARTFIG00221-engie-dans-l-incer-
titude-sur-deux-reacteurs-belges.php   
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- Lundi 28 septembre 2015 :
 7 Seizh : France, Finistère. Brennilis : l’incendie de trop à la centrale nucléaire Brest, lundi 28 septembre

2015, au lendemain de l’incendie qui s’était déclaré dans la centrale nucléaire de Brennilis en cours de dé-
mantèlement, l’ association AE2D (Agir pour un Environnement et un Développement durables) “exige 
que le résultat des enquêtes en cours soit rendu public” et demande “la mise en place d’une véritable filière 
du démantèlement avec du personnel hautement qualifié et des moyens matériels spécialisés sans qu’il soit 
fait recours à une sous-traitance incontrôlée.” 
http://7seizh.info/2015/09/29/brennilis-lincendie-de-a-centrale-nucleaire/

 ACRO : Soutien financier : 44ème versement pour TEPCo TEPCo annonce avoir reçu 411,8 milliards de 
yens (3 milliards d’euros) de la part des autorités pour lui permettre d’indemniser les victimes de la catas-
trophe. Il s’agit du 44ième versement. La compagnie a reçu 5 323,2 milliards de yens (40 milliards d’euros) 
en tout. Elle est supposée rembourser cette somme un jour. Le prêt est sans intérêt pour la compagnie, mais
pas pour les contribuables. TEPCo annonce à chaque fois, que cela ne sera pas suffisant. 
http://fukushima.eu.org/soutien-financier-44ieme-versement-pour-tepco/

 ACRO : Impressionnant reportage photo Le photographe polonais, Arkadiusz Podniesinski, a mis en 
ligne sur son site un impressionnant reportage photographique dans les zones évacuées de Fukushima 
(http://www.podniesinski.pl/portal/fukushima/) Il est daté du 16 septembre 2015. Outre des villes et villages 
abandonnés, on y voit aussi des sites d’entreposage de déchets radioactifs en bordure de mer sans 
protection contre les tsunamis. Les commentaires sont en anglais. Il y a aussi des reportages effectués à 
Tchernobyl. http://fukushima.eu.org/impressionnant-reportage-photo/

 The Human Consequences of the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant Accidents, The 
Asia-Pacific Journal, Vol. 13, Issue. 38, No. 2, September 28, 2015, un article de Eiichiro 
Ochiai Extrait : The ratio of the amount released from Fukushima to that from Chernobyl ranges from 1.2 to
3.1 for the major nuclides, suggesting that the extent of radiation release from Fukushima was very likely 
more than that from Chernobyl; perhaps more than twice if all were taken account of. (…) No systematic 
investigation has been published officially on the health effects of radiation as a result of the Fukushima acci-
dent. However, some statistical data may be indicative of significant trends. All indications are that incidence
of many diseases is increasing not only in Fukushima but also all over Japan.
Table 3 shows the number of diagnosed cases recorded at Fukushima (prefectural) Medical School Hospital 
(latest published data based on ref. 20). Cancer of the small intestine, which is normally rare, increased by 
400% in two years. Eye disease (cataract), brain, heart disease (angina) and all kinds of cancer have increa-
sed. Many diseases other than those listed in the table have also increased since the Fk-1 event.

Table 3. Increase in diseases since the accidents: records at the Hospital of Fukushima (prefectural) 
Medical School

Disease 2010 2011 2012

cataract 150 (100%) 344 (229%) 340 (227%)

angina 222 (100%) 323 (145%) 349 (157%)

bleeding in brain 13 (100%) 33 (253%) 39 (300%)

lung cancer 293 (100%) 504 (172%) 478 (163%)

esophagus cancer 114 (100%) 153 (134%) 139 (122%)

stomach cancer 146 (100%) 182 (125%) 188 (129%)

cancer in small intestine 13 (100%) 36 (277%) 52 (400%)

colon cancer 31 (100%) 60 (194%) 92 (297%)

prostate cancer 77 (100%) 156 (203%) 231 (300%)
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shortened pregnancy 
period + low birth weight

44 (100%) 49 (114%) 73 (166%)

The Problem is Not Confined to Fukushima; Diseases are Increasing All over Japan

Table 4. Thyroid cancers increased everywhere since the 11 March 2011 accident 
21

Prefecture 201
0

2011 2012 2013 2013/201
0

Fukushima 119 187 199 271 228%

Tochigi 116 218 211 235 203%

Gunma 108 124 185 350 217%

Ibaragi 61 115 136 138 226%

Yamagata 95 128 146 139 146%

Miyagi 248 343 378 399 161%

Saitama 203 226 306 301 148%

Chiba 260 340 410 352 135%

Tokyo 183
3

2819 2874 2884 157%

Kanagawa 469 664 656 749 160%

Aichi 525 632 819 949 120%

Osaka 650 938 1048 1039 160%

Fukuoka 583 736 629 587 101%

Hokkaido 855 1083 1151 1227 144%

Okinawa 82 104 117 103 126%

Japan 108
16

14909 15635 16023 148%

It is known that Cs-137 (as well as Cs-134) affects the myocardial muscles, causing heart diseases, 
myocardial infarction and other diseases. Table 5 shows increases in myocardial infarction. Not only 
neighboring prefectures but also Tokyo and as far away as Okinawa showed significant increases.

Table 5. Increase of myocardial infarction 

Prefecture 2010 2011 2012 2013 2013/201
0
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Fukushim
a

507 622 668 675 133%

Tochigi 722 878 1014 977 135%

Gunma 538 710 797 821 153%

Ibaragi 700 948 1077 1212 173%

Miyagi 598 718 831 901 151%

Saitama 1873 2465 2733 2752 147%

Chiba 1447 2008 2558 2604 135%

Tokyo 3680 4849 5581 5605 180%

Kanagawa 2361 2871 3421 3657 155%

Aichi 2212 2877 3158 3287 149%

Osaka 2335 3224 3648 3652 156%

Fukuoka 1533 1996 2326 2285 149%

Okinawa 437 572 537 669 153%

Japan 3541
1

46109 51947 53400 151%

Leukemia is another specific indicator of radiation effect. The data shown in Table 6 indicate that it increased 
over 2010-2013 by as much as three times in neighboring Gunma while the total for Japan increased by 
142%.

Table 6. Acute leukemia is also increasing 
21

Prefecture 2010 2011 2012 2013 2013/2010

Fukushima 108 97 79 230 213%

Tochigi 363 418 340 322 89%

Gunma 113 178 267 350 310%

Ibaragi 251 309 351 324 129%

Yamagata 121 117 172 135 112%

Miyagi 191 236 199 241 126%
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Saitama 266 336 590 757 285%

Chiba 449 430 529 576 128%

Tokyo 1770 2135 2366 2342 132%

Kanagawa 686 1024 964 1062 155%

Aichi 895 1138 1208 1178 132%

Osaka 869 1210 1393 1623 187%

Fukuoka 686 755 722 767 112%

Hokkaido 449 628 728 830 185%

Okinawa 101 111 111 110 109%

Japan 1282
0

15498 17015 18167 142%

These are only the tip of the iceberg.

(…) Radiation effects are seen not only on human health, but also on many living organisms. A butterfly 
species has been observed to be affected by radiation, and the effects seem to be inherited from one genera-
tion to another . Reproductive success of goshawks has decreased in response to higher levels of radiation. 
Many bird species are rapidly decreasing in number. Deserted cows have been found to be highly contami-
nated with cesium-137 and other nuclides. Deformed vegetables and fruits have been observed at many 
locations. These are but a few examples of radiation effects on plants and animals. 

http://japanfocus.org/-Eiichiro-Ochiai/4382/article.html

 Charlie-Hebdo N° 1210, p. 4 : France , AREVA, affaire URAMIN . Le mari de Lauvergeon irradié au délit 
d'initié. Selon une note de Tracfin [le service anti-blanchiment de Bercy] , Olivier Fric aurait profité financiè-
rement de l'achat par AREVA des gisements-miroirs aux alouettes. Révélation. (Voir l'édition papier)

 France 3 Basse-Normandie : France, Manche. EDF demande un nouveau report de mise en service de 
l'EPR de Flamanville, par Pierre-Marie Puaud L'électricien a récemment annoncé que le nouveau réacteur 
n'entrerait pas en service avant la fin de l'année 2018. Or l'autorisation accordée par décret en 2007 court 
jusqu'en... 2017. EDF va donc demander à l'Etat de repousser cette date butoir. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/manche/flamanville-edf-demande-un-delai-supple-
mentaire-pour-mettre-en-service-l-epr-817481.html   

 Fukushima Diary : Les aides financières publiques à Tepco se montent à presque 6 000 milliards de 
yens Le 28 septembre 2015, Tepco  a annoncé qu’ils vont recevoir le 44e soutien financier du gouvernement
japonais. L’annonce n’a pas été publiée en anglais. La somme reçue est de 412 milliards de yens (411,8 mil-
liards de yens) du NDF (Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation). 
Tepco a déjà reçu 5 300 milliards de yens (5 323 200 000 000 yens) de soutien financier, mais ne peut pas 
couvrir le montant total des indemnisations à payer fin octobre.En additionnant ces nouveaux 412 milliards 
de yens reçus, le soutien financier total se monte à 5 700 milliards de yens. On ne sait pas si Tepco a prévu 
ou même peut rembourser toutes les aides financières.
http://fukushima-diary.com/2015/09/governmental-financial-support-for-tepco-summed-up-to-6-trillion-yen/

 Hitek : Dossier : quelles sont les conséquences des radiations nucléaires sur les hommes, la faune et
la flore ? Par Nicolas 
http://hitek.fr/actualite/dossier-consequences-radiations-nucleaires-hommes-faune-flore_7130

 Blogs de Mediapart : L'arme nucléaire et le climat, par Dominique Lalanne (Editorial du bulletin mensuel 
de Armes nucléaires STOP, juillet 2015 ) En décembre 2015 aura lieu la COP21 (21ème Conférence Of 
Parties) qui doit discuter des moyens à mettre en œuvre pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. 
Pourquoi cette conférence devrait-elle émettre aussi un avis sur les armes nucléaires ? 
http://blogs.mediapart.fr/blog/dominiquelalanne/280915/larme-nucleaire-et-le-climat
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 Le Monde : L’infernale spirale du plutonium, par Alain Constant Documentaire sur Arte à 20 h 50 Extrait : 
Retraçant l’histoire de cette matière, Kenichi Watanabe en révèle les enjeux scientifiques, militaires et géo-
politiques. Mieux qu’un polar angoissant ou qu’un film d’anticipation bien ficelé, ce documentaire, aussi sobre
dans la forme que solide sur le fond, fait froid dans le dos. Son auteur, Kenichi Watanabe, s’était déjà fait re-
marquer en 2013 avec « Le Monde après Fukushima » (2013). Cette fois, en retraçant l’histoire du plutonium
et de ses usages, il ouvre en quelque sorte les portes de l’enfer. Car le plutonium, matière artificielle très 
dangereuse, est beaucoup plus nocif que l’uranium. Terres nucléaires, une histoire du plutonium, de Ke-
nichi Watanabe (France, 2015, 84 min). http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2015/09/29/l-infernale-
spirale-du-plutonium_4776552_1655027.html
Voir aussi une présentation : http://download.pro.arte.tv/uploads/TERRES-NUCLEAIRES.pdf

 Le Peuple breton : France, Finistère. Anodin, l'incendie à la centrale de Brennilis ? Extraits du commen-
taire de Michel Marzin, retraité du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) : L’incendie survenu le 23 sep-
tembre à 15h a duré une heure et demie. C’est conséquent et rare, parce que très dangereux en zone conta-
minée où les produits radioactifs peuvent se vaporiser rapidement et causer de gros dégâts. 
http://lepeuplebreton.bzh/2015/09/28/anodin-lincendie-a-la-centrale-de-brennilis/   

 La Tribune : La solvabilité d'EDF menacée par les EPR britanniques Le projet d'Hinkley Point, un 
énorme complexe nucléaire à 33 milliards d'euros, va peser sur les comptes d'EDF et de ses partenaires 
chinois, a souligné Moody's dans une note. Le groupe français a annoncé qu'il allait procéder à des cessions
afin de compenser l'impact de cet investissement conséquent. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/in-
dustrie/energie-environnement/la-solvabilite-d-edf-menacee-par-les-epr-britanniques-508917.html

 Vivre après Fukushima : Fukushima – Les voix silencieuses (2) (…) [Extrait d'un documentaire à venir de 
Chiho SATO. 2'53. Images tournées  le 11 mars 2015 au « Fukushima Concert Hall ». Le projet de cette réa-
lisatrice née à Fukushima et vivant en France depuis 5 ans est de faire un documentaire intimiste sur les ha-
bitants d’une des région les plus radioactives au monde. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-les-voix-silencieuses-2/
Les détails du projet de Chiho SATO (dont deux autres extraits), que vous pouvez soutenir avec Kisskiss-
bankbank : http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/fukushima-les-voix-silencieuses

- Mardi 29 septembre 2015:
 ACRO : Le désarroi des mères de Fukushima Extraits : Le Japan Times propose un excellent article sur le

désarroi des mères de Fukushima face à la radioactivité. Rester, partir ou rentrer est encore un problème 
après plus de quatre années. Celles qui sont restées vivent dans la crainte des radiations et celles qui sont 
parties font face à des accusations d’avoir abandonné leurs proches. C’est une situation où l’on perd à tous 
les coups. (…) « Si je suis forcée de rentrer à Fukushima, je dois prétendre que je ne crains par la radioacti-
vité, alors que ce n’est pas vrai. » « Parfois, quand je suis seule à la maison, je pleure, en pensant à l’avenir 
des mes enfants. J’ai peur qu’ils tombent malades, que les êtres que je chéris le plus m’en veulent un jour de
n’avoir pas pu les protéger. C’est ma plus forte crainte. »
L'article du Japan Times : http://www.japantimes.co.jp/news/2015/09/29/national/social-issues/reluctant-
speak-fukushima-moms-admit-fear-radiation-pressure-families/#.VgqJjOmuHHd
http://fukushima.eu.org/le-desarroi-des-meres-de-fukushima/

 Blog de Jeudi : France, Manche. EPR Flamanville: EDF demande la prolongation du délai de construc-
tion, par Talfaret L’électricien a récemment annoncé que le nouveau réacteur n’entrerait pas en service 
avant la fin de l’année 2018. Or l’autorisation accordée par décret en 2007 court jusqu’en… 2017. EDF va 
donc demander à l’Etat de repousser cette date butoir. FR3  Pierre-Marie Puaud 28/09/2015 Quel que soit le 
délai annoncé , rien ne permet de dire que la cuve sera déclarée conforme….
http://leblogdejeudi.fr/epr-flamanville-edf-demande-la-prolongation-du-delai-de-construction/

 La Dépêche : France, Tarn-et-Garonne. Redémarrage puis… arrêt de l’unité 2 de Golfech Le 27 sep-
tembre 2015, les équipes de la centrale nucléaire de Golfech ont redémarré l'unité de production n°2 en la 
couplant au réseau électrique. Puis, 24 heures plus tard, cette unité s'est mise en sécurité pour une cause 
encore indéterminée. http://www.ladepeche.fr/article/2015/09/29/2186881-redemarrage-puis-arret-de-l-unite-
2-de-golfech.html

 Les Echos : France, Manche. EPR de Flamanville : Lévy n'a pas d'inquiétudes sur la cuve L'Autorité de 
sûreté a demandé de nouveaux tests après qu'une anomalie a été détectée sur la cuve du réacteur nucléaire
en construction. Cette cuve sera "bonne pour le service", a assuré mardi le patron d'EDF. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021362887020-epr-de-flamanville-levy-na-
pas-dinquietudes-sur-la-cuve-1160345.php?EYLSjH04WqKSBcpK.99
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 Enenews : NBC: Radioactive debris on beach at California nuclear plant — Magazine: Bombshell report re-
veals radiation cover-up — Experts: “Unbelievable what they’re doing there”… “We still don’t know how high 
those levels were” (VIDEO) [Etats-Unis, Californie, San Onofre : NBC: Des déchets radioactifs ont été 
trouvés sur une plage près d'une centrale nucléaire californienne – Un magazine: Un rapport explosif
révèle que la radioactivité a été dissimulée – Des experts: «C'est incroyable, ce qu'ils font là-bas" ... 
"Nous ne connaissons toujours pas les niveaux de radioactivité" (VIDEO) ]
http://enenews.com/nbc-radioactive-debris-beach-california-nuclear-plant-magazine-bombshell-report-re-
veals-radiation-cover-experts-unbelievable-theyre-doing-dont-high-levels-video

 Fukushima Diary : 420 Bq/kg de césium 134/137 dans des champignons vendus sur un étalage à Gun-
ma Le 25 septembre 2015, Le MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare = Ministère de la Santé, du 
Travail et des Affaires Sociales) a déclaré avoir relevé une haute radioactivité en Cs 134/137 dans des 
champignons déjà en vente. Le record est de 420 Bq/kg dans des Shimeji. L’analyse a été menée par le Na-
tional Institute of Health Sciences (Institut National des Sciences de la Santé). Ils ont également relevé de 
120 à 240 Bq/kg de Cs 134/137 dans 3 autres échantillons de champignons. Tous étaient en vente et pro-
duits dans la préfecture de Gunma. L’échantillonnage a eu lieu mi-septembre. http://fukushima-
diary.com/2015/09/420-bqkg-of-cs-134137-detected-from-mushroom-sold-on-a-shelf-in-gunma/

 Huffington Post Vidéo. La centrale nucléaire de Crimée, abandonnée il y a 30 ans, vue par un drone 
http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/26/video-centrale-nucleaire-crimee-abandonnee-drone_n_8197990.html

Ou : https://www.youtube.com/watch?v=xJGzHqJAFjo

 Blogs de Mediapart : Gunther Anders et le totalitarisme, par Marc Tertre Extrait : Gunther Anders  Si je 
suis désespéré, que voulez vous que j'y fasse ? « C'en est arrivé à un tel point que je voudrais déclarer que 
je suis un "conservateur" en matière d'ontologie, car ce qui importe aujourd'hui, pour la première fois, c'est 
de conserver le monde absolument comme il est. D'abord, nous pouvons regarder s'il est possible de l'amé-
liorer. Il y a la célèbre formule de Marx : « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses ma-
nières, ce qui importe, c'est de le transformer.» Mais maintenant elle est dépassée. Aujourd'hui, il ne suffit 
plus de transformer le monde; avant tout, il faut le préserver.
http://blogs.mediapart.fr/edition/mille-communismes/article/290915/gunther-anders-et-le-totalitarisme

 Blogs de Mediapart et La Parisienne libérée : Le JT de la Parisienne Libérée. A la fin de la vidéo, à partir de
4'25, « La météo des centrales »,. https://youtu.be/97ZmZTVhtQI

 Le Monde : L’infernale spirale du plutonium Retraçant l’histoire de cette matière, Kenichi Watanabe en ré-
vèle les enjeux scientifiques, militaires et géopolitiques. Documentaire sur ARTE à 20h50 http://www.le-
monde.fr/televisions-radio/article/2015/09/29/l-infernale-spirale-du-plutonium_4776552_1655027.html

 Observatoire du Nucléaire : France, Manche. Défauts de la cuve du réacteur EPR de Flamanville : L'Ob-
servatoire du nucléaire dénonce les pressions du PDG d'EDF sur l'Autorité de sûreté nucléaire (…) 
L'Observatoire du nucléaire prépare les procédures judiciaires appropriées pour empêcher que les pres-
sions politiques et industrielles n'aboutissent à autoriser l'utilisation irresponsable d'une cuve défaillante. 

 Sud-Ouest : France, Landes. Mimizan : un missile bientôt tiré au large des côtes landaises La cam-
pagne de lancement d'un M51, missile à charge nucléaire, débute mardi au large de Mimizan dans les 
Landes. La plage est interdite d'accès. (…) Les trois premiers essais de ce missile, en 2006, 2007 et 2008, 
avaient été effectués depuis la terre, à partir du Centre d'essai de lancement de missiles de Biscarrosse 
(Landes). http://www.sudouest.fr/2015/09/28/un-missile-tire-au-large-des-cotes-2137441-3452.php

- Mercredi 30 septembre 2015 :
 ACRO : Plainte collective de 117 habitants de Namié, (…) classé en zone de « retour difficile ». (...) Ils 

pourraient être rejoints par 480 habitants. Ce serait la première fois que des habitants originaires d’une telle 
zone déposent une plainte collective. Ils réclament que le district de Tsushima soit entièrement décontaminé 
et réhabilité, de façon à ramener l’exposition externe sous la limite annuelle d’un millisievert, avant mars 
2020. Ils réclament 30 millions de yens (224 000 euros) chacun en cas d’échec. Ils estiment qu’au delà de 
cette date, il sera difficile de maintenir la communauté. En attendant, ils demandent aussi que l’indemnité 
pour le stress engendré par l’évacuation passe de 100 000 (746 euros) à 350 000 yens (2 600 euros) par 
personne et par mois et réclament 3 millions de yens (22 400 euros) chacun à cause l’exposition aux retom-
bées radioactives qui aurait pu être évitée si les autorités avaient communiqué leurs prédictions. 
http://fukushima.eu.org/plainte-collective-de-117-habitants-de-namie/

 ACRO : Fin de la campagne estivale d’économie d’énergie
http://fukushima.eu.org/fin-de-la-campagne-estivale-deconomie-denergie/
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 ACRO : Des champignons contaminés au-delà de la limite à Gunma Les résultats mis en ligne par le mi-
nistère de la santé font apparaître que des champignons avec une contamination en césium plus élevée 
que la limite de 100 Bq/kg ont été commercialisés à Gunma en septembre. Les quatre échantillons concer-
nés ont une contamination qui va de 120 à 480 Bq/kg (...). Les champignons vont rester contaminés durant 
des décennies, à l’instar de ce que l’ACRO observe en Europe (http://tchernobyl30.eu.org/resultats)
http://fukushima.eu.org/des-champignons-au-dela-contamines-au-dela-de-la-limite-a-gunma/

 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est : France, Vaucluse: Complicité des élu-es avec le lobby 
nucléaire : nouvelle action du CAN84 sur Avignon 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/09/30/Complicit%C3%A9-des-
%C3%A9lu-es-avec-le-lobby-nucl%C3%A9aire-%3A-nouvelle-action-du-CAN84-sur-Avignon

 Enenews : Interviews near US nuclear sites: “Piles of dead lambs, with 2 heads, or no legs… just piles of 
dead baby lambs” — “Lambs born without eyes or mouths… legs grotesquely grown together, others had no 
legs” — “Farmers couldn’t understand why all the animals were dying… all the dogs and cats too” (VIDEOS) 
[Interviews à proximité de plusieurs sites nucléaires américains: "Il y avait des piles d'agneaux 
morts, avec 2 têtes, ou sans pattes ... vraiment des piles d'agneaux de lait morts" – "Des agneaux 
sont nés sans yeux ou sans bouche ...  ou avec les pattes monstrueusement collées ensemble, 
d'autres avaient pas de pattes" - "Les agriculteurs ne comprenaient pas pourquoi tous les animaux 
mouraient ... Tous les chiens et les chats mouraient aussi "(vidéos)] http://enenews.com/interviews-nu-
clear-sites-normal-piles-dead-lambs-heads-legs-piles-dead-baby-lambs-lambs-born-eyes-mouths-legs-gro-
tesquely-grown-together-others-legs-all-farmers-couldnt-understand-all-animals-dy

 Cet article cite un extrait de Der Speigel, Mar 24, 2011: The former plutonium plant in Hanford, Washing-
ton is one of the most contaminated places on earth… The lambs were born without eyes or mouths. 
Some had legs that had grotesquely grown together; others had no legs at all. Many were stillborn. Thir-
ty-one were lost in a single night… And then the babies started getting sick…(...) The farmers in the area 
and people… are among the most highly radiated humans on earth… thousands upon thousands of workers,
residents and farmers were deliberately contaminated… Fallout from the experiment, which was called 
“Green Run,” drifted all the way to California. People wondered why they suddenly got sick… 

 Fukushima Diary : Fukushima Diary : La radioactivité en Cs 134/137 des eaux souterraines du réacteur 
2 a augmenté de près de 260 % en une semaine seulement (…) L’échantillon est du 28 septembre 2015. 
Le record précédent, de 1 170 Bq/L, avait été relevé il y a une semaine. On atteint maintenant 2 990 Bq/L au
total pour le Cs 134/137. La radioactivité du strontium 90 est en cours d’analyse. 
http://fukushima-diary.com/2015/09/groundwater-cs-134137-density-jumped-up-260-percent-beside-reactor-
2-within-only-a-week/

- Jeudi 1er octobre 2015 :
 ACRO : Le problème du plutonium au Japon Extrait : Le Japon veut absolument avoir une industrie 

plutonium, malgré les nombreux déboires accumulés. Son usine d’extraction du plutonium, dite de « retraite-
ment », à Rokkashô-mura (Aomori) n’a jamais pu démarrer. Après plus d’une vingtaine de reports, le gouver-
nement n’abandonne pas. Son surgénérateur, Monju à Fukui, n’a même pas pu fonctionner une année com-
plète depuis sa mise en service en 1994. Il devrait créer plus de plutonium qu’il n’en consomme. Il devrait 
surtout permettre d’avoir du plutonium de qualité militaire. (…) Ce réacteur, sans avenir, et beaucoup plus 
dangereux qu’un réacteur classique, devrait être arrêté définitivement.
Malgré ces problèmes techniques, le gouvernement veut son plutonium, alors il s’acharne, quitte à renforcer 
les risques de prolifération. La fondation Carnegie Endowment for International Peace vient de publier un 
rapport (http://carnegieendowment.org/files/Plutonium_Dog_final.pdf) sur le plutonium au Japon dans lequel 
elle demande explicitement au pays de respecter son engagement à limiter sa production à ce qui peut être 
utiliser dans les réacteurs nucléaires. Et comme il n’y en a qu’un seul en fonctionnement, avec du 
combustible classique, il n’y a pas lieu d’extraire du plutonium actuellement. Mais comme les piscines de 
combustible usé sont proches de la saturation et que le gouvernement s’est engagé à faire tourner l’usine 
d’extraction, un tel engagement n’est pas tenable en interne. L’exploitant, qui doit rembourser ses emprunts, 
espère toujours pouvoir démarrer son usine et l’exploiter au maximum de ses capacités. Arrêter le 
« retraitement » aurait un impact énorme auprès des autorités locales d’Aomori et sur les finances publiques.
Comment gérer ces contradictions ? (…) http://fukushima.eu.org/le-probleme-du-plutonium-au-japon/

 Blog de Jeudi : France. Corinne Lepage : L’État reste obnubilé par le tout-nucléaire L’ancienne ministre 
de l’Environnement de Jacques Chirac déplore le retard pris par la France en matière de transition énergé-
tique. Publié le 30 sept. 2015. Une vidéo de 7'29. [Reprise de : ] 
http://www.acteurspublics.com/aptv/2015/09/30/corinne-lepage-l-etat-reste-obnubile-par-le-tout-nucleaire

 Et le rapport de Corinne Lepage sur la croissance verte, remis à Ségolène Royal en juin dernier : 
http://adnmonde.fr/wp-content/uploads/2015/06/Corinne-Lepage-pre--sente-100-mesures-pour-de--bloquer-
le--conomie-verte.pdf
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 CRI on line = Radio Chine Internationale : L'arrivée d'un porte-avion nucléaire américain au Japon sou-
lève des protestations http://french.cri.cn/621/2015/10/01/562s451379.htm 

 Les Echos : Belgique. Le nucléaire belge finit par coûter très cher à Engie (ex-GDF Suez) , par Anne 
Feitz et Veronique Le Billon Extraits : L’énergéticien a annoncé que les réacteurs Doel 3 et Tihange 2 ne re-
démarreraient pas avant le 1 er  janvier. (…) L’indisponibilité de ces deux réacteurs, qui dure depuis 
mars 2014, coûte très cher à Engie : 40 millions d’euros par mois sur son résultat net. Sur une année pleine, 
cela correspond à près de 500 millions d’euros (…) http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environ-
nement/021372282496-le-nucleaire-belge-finit-par-couter-tres-cher-a-engie-1161345.php#

 Enenews : Expert: Parasites ‘never seen before’ are washing up on West Coast; Finding unidentifiable crea-
tures ‘new to science’… [Un expert: Des parasites « jamais vu auparavant» se répandent sur la 
côte Ouest des Etats-Unis. ; on a trouvé des créatures non identifiées, « nouvelles pour la 
science » ;.." Nous sommes inquiets " - Un savant prévoit que la radioactivité causée par 
Fukushima va provoquer des mutations chez les bactéries marines des États-Unis. Extrait: 
environ 300 espèces envahissantes différentes ont dérivé à travers le Pacifique par les dé-
chets du tsunami. (Selon John Calvanese, un étudiant diplômé de l'Etat d'Oregon,) la plupart 
sont de petits invertébrés.]
http://enenews.com/expert-worried-parasites-never-before-washing-west-coast-finding-unidentifiable-crea-
tures-new-science-scientist-anticipates-fukushima-will-marine-bacteria-mutate

 La Libre Belgique : Centrales à l’arrêt ou prolongées: voici ce qui nous attend http://www.lalibre.be/eco-
nomie/actualite/centrales-a-l-arret-ou-prolongees-voici-ce-qui-nous-attend-560d78cd35700fb92f5a54e6

 Blogs de Mediapart : Nous dénonçons la politique sociale d'Areva ! Par Les invités de Mediapart Suite à 
la manifestation des salaries d'Areva du 15 septembre, à Paris, contre les restructurations annoncees, Phi-
lippe Guiter et Didier Latorre du Reseau Sortir du nucleaire et Philippe Billard, elu CGT au CHSCT de Endel, 
president de l'association Sante/Sous-traitance signent cette tribune ensemble pour appeler « les organisa-
tions syndicales de l'ensemble de la filiere à engager un debat avec les antinucleaires car la sortie du nu-
cleaire est chaque jour de plus en plus d'actualite. » http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-
mediapart/article/011015/nous-denoncons-la-politique-sociale-dareva

 Midi libre : Jürgen Todenhöfer : "L'EI veut lancer un holocauste nucléaire contre l'Ouest" Extrait : "Les 
terroristes de l'EI sont beaucoup plus dangereux et organisés que les gens ne l'imaginent à l'Ouest. (…) Ils 
veulent rayer l'Ouest de la surface de la terre dans un holocauste nucléaire. Ils contrôlent désormais un terri-
toire de taille supérieure au Royaume-Uni et font preuve d'un enthousiasme presque extatique que je n'ai ja-
mais rencontré dans aucune une zone de guerre", a déclaré le journaliste à nos confrères de lexpress.co.uk. 
http://www.midilibre.fr/2015/09/30/jurgentodenhofer-l-ei-veut-lancer-un-holocauste-nucleaire-contre-l-
occident,1220622.php

 El Moudjahid : Interdiction complète des essais nucléaires : L’Algérie exhorte les pays qui n’ont pas 
ratifié le Traité à le faire « Cet intérêt a, déjà, été matérialisé par le Traité de Pélindaba érigeant l'Afrique en 
zone exempte d'arme nucléaire, contribuant,dans ce sens, à la consolidation du régime de non-prolifération»
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83899
Et : http://www.aps.dz/index.php?option=com_k2&view=item&id=29325:elimination-des-arsenaux-nucl
%C3%A9aires-l-alg%C3%A9rie-appelle-les-etats-dot%C3%A9s-de-l-arme-nucl%C3%A9aire-%C3%A0-as-
sumer-leurs-responsabilit%C3%A9s&Itemid=583

 Le Monde : France. UraMin-Areva : enquête sur un délit d’initié, par Simon Piel Extrait : Selon les extraits 
de la note de Tracfin rendus publics, mercredi 30 septembre, par Charlie Hebdo et dont Le Monde a pu obte-
nir confirmation, plusieurs sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux ont acquis des titres UraMin à la 
Bourse de Toronto entre le 18 mai et le 12 juin 2007 avant de les revendre à la société Amlon Limited peu 
après. Le 20 juin, soit cinq jours après l’annonce officielle de l’offre publique d’achat amicale d’Areva sur la 
société canadienne, ces actions étaient toutes revendues. La plus-value, environ 300 000 euros, aurait en-
suite atterri sur un compte bancaire au Crédit suisse avant de rebondir au Liechtenstein puis à nouveau en 
Suisse sur des comptes liés à Olivier Fric ainsi qu’à la société International Trade and Finance dont il est l’un
des associés. http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/02/uramin-areva-enquete-sur-un-delit-d-
initie_4781330_3224.html

 La Nouvelle République : France, Vienne. Un exercice « trop limité » à la centrale de Civaux Extrait : « Le
rayon de 10 km retenu par la préfecture est notoirement insuffisant et il n'existe aucun exercice au plan na-
tional en cas d'accident majeur. » 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/10/01/Un-
exercice-trop-limite-2484723   

 Tendance Ouest : France, Manche. Flamanville : une anomalie de niveau 1 dans la centrale Extrait : Ce 
même défaut a été retrouvé sur les deux réacteurs exploités, n°1 et n°2. Cette anomalie a été constatée lors
de contrôles sur les circuits de graissage des pompes d'injection de sécurité, réalisés les 14, 15 et 19 sep-
tembre. Ces pompes permettent d'introduire de l'eau borée, sorte de liquide de refroidissement, dans le cir-
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cuit primaire d'un réacteur, en cas de fuite. A l'occasion du contrôle, EDF a donc détecté un défaut de mon-
tage sur des joints de robinets thermostatiques, qui équipent les circuits de graissage. Ces robinets 
ont donc été échangés, sur le réacteur n°1, le 20 septembre. Le changement sur le réacteur n°2, actuelle-
ment en maintenance, est en cours. EDF assure que le bon fonctionnement des pompes a toujours été as-
suré, et que cet événement n'a pas impacté la sûreté de la centrale et l'environnement. 
http://www.tendanceouest.com/actualite-117256-centrale-nucleaire-de-flamanville-une-anomalie-de-niveau-
1.html   

 Vivre après Fukushima : 420 Bq/kg de césium 134/137 dans des champignons vendus sur un étalage à 
Gunma Extrait : La teneur normale en Césium de tout objet ou être vivant sur terre est de ZÉRO. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/420-bqkg-de-cesium-134137-dans-des-champignons-vendus-sur-un-eta-
lage-a-gunma/

- Vendredi 2 octobre 2015 :
 ACRO : L’Organisation Internationale pour les Migrations se penche sur les déplacés de la catas-

trophe nucléaire au Japon http://fukushima.eu.org/lorganisation-internationale-pour-les-migrations-se-
penche-sur-les-deplaces-de-la-catastrophe-nucleaire-au-japon/

 ACRO : Kyûshû Electric veut redémarrer un deuxième réacteur à partir du 15 octobre
http://fukushima.eu.org/kyushu-electric-veut-redemarrer-un-deuxieme-reacteur-a-partir-du-15-octobre/

 ACRO : Le Citizens’ Nuclear Information Center fête ses quarante ans
http://fukushima.eu.org/le-citizens-nuclear-information-center-fete-ses-quarante-ans/

 ACRO : Le niveau de stress des mères de famille de Fukushima ne baisse plus
http://fukushima.eu.org/le-niveau-de-stress-des-meres-de-familles-de-fukushima-ne-baisse-plus/

 Arte TV : Dossier sur le Plutonium : Plutonium : la puissance incontrôlable Entretien avec Sylvia 
Kotting-Uhl . 4 articles. 
* Plutonium : la puissance incontrôlable Le plutonium est un poison inventé par l'homme. Toxique et polluant 
comme aucune autre matière. Un dossier pour comprendre les enjeux lors de son invention, et ceux 
d'aujourd'hui. http://future.arte.tv/fr/plutonium-la-puissance-incontrolable
* Tout sur le plutonium en infographie http://future.arte.tv/fr/tout-sur-le-plutonium-en-infographie
* Plutonium: résumé des données essentielles sur ce métal radioactif particulièrement dangereux. * Les 
risques du nucléaire Une interview de Ghislain Quetel, spécialiste en radioprotection, et Mycle Schneider, 
consultant en politique énergétique, sur les énormes risques… http://future.arte.tv/fr/les-risques-du-nucleaire
* Kenichi Watanabe, réalisateur de « Terres nucléaires ». Interview 
http://future.arte.tv/fr/kenichi-watanabe-realisateur-de-terres-nucleaires
http://future.arte.tv/fr/plutonium-la-puissance-incontrolable/entretien-avec-sylvia-kotting-uhl

 ARTE TV : Trois ans après Fukushima : états des lieux La NRA, l’autorité de régulation nucléaire du Ja-
pon doit se prononcer sur le redémarrage ou non des centrales nucléaires du pays, par Rafaële Brillaud (de-
puis Kyoto), mars 2014 http://future.arte.tv/fr/trois-ans-apres-fukushima-etats-des-lieux

 Fukushima : Gros problème dans le corium du réacteur 2, la radioactivité augmente beaucoup La ra-
dioactivité en Cs 134/137 des eaux souterraines du réacteur 2 a augmenté de près de 260 % en une se-
maine seulement [de plus de 2 fois et demie] 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/10/gros-probleme-dans-le-corium-du.html

 L'Humanité : France. Tir du missile nucléaire M51 : irresponsabilité et gabegie financière, par le Mou-
vement de la Paix Alors que se tient une assemblée générale des Nations Unies, c’est un bien mauvais 
message que la France adresse à la communauté internationale en procédant a un nouvel essai du missile 
M51. Ce missile d’une portée de 8000 kilomètres peut être porteur de 6 a 8 bombes atomiques ayant cha-
cune sa trajectoire propre et une puissance individuelle de plus de 100 fois la puissance d’Hiroshima. 
http://www.humanite.fr/tir-du-missile-nucleaire-m51-irresponsabilite-et-gabegie-financiere-585590

 Mediapart : France. AREVA. Uramin : l'enquête élargie à des faits de délit d'initié Le Parquet national fi-
nancier a délivré un réquisitoire supplétif à la suite de la transmission d'une note de la cellule anti-blanchi-
ment Tracfin sur des flux financiers complexes. L'enquête sur les conditions du rachat en 2007 de la société 
minière canadienne Uramin par le groupe nucléaire français Areva a été élargie début septembre à des faits 
présumés de délit d'initié [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/economie/021015/uramin-lenquete-elargie-des-faits-de-delit-dinitie

 Mediapart : Une militante russe antinucléaire demande l'asile à la France, par Amélie Poinssot et Michel 
de Pracontal À la tête de l'ONG « Planète de l'Espoir », Nadejda Koutepova milite depuis quinze ans pour 
faire reconnaître les victimes de contamination radioactive dans l'Oural, autour de l'usine de Maïak où avait 
éclaté, en 1957, la première catastrophe nucléaire au monde. En juillet, elle a été contrainte de dissoudre 
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l'ONG et de quitter le territoire russe. Ce vendredi 2 octobre, alors que François Hollande reçoit Vladimir 
Poutine à Paris, elle demande l'asile en France.  [Article réservé aux abonnés] http://www.mediapart.fr/jour-
nal/international/021015/une-militante-russe-antinucleaire-demande-lasile-la-france

- Samedi 3 octobre 2015 :
 ACRO : Des milliers de pages de documents internes à la NRA et des vidéos ont fui. Extrait : 58 vo-

lumes, soit un total de 3 800 pages, et 60 heures de vidéo ont été reconnus comme authentiques par 
l’Agence. Il s’agit de documents utilisés pour la formation interne.
http://fukushima.eu.org/des-milliers-de-pages-de-documents-internes-a-la-nra-et-des-videos-ont-fui/

 ACRO : TEPCo va augmenter ses capacités de stockage de l’eau contaminée TEPCo a une capacité 
de stockage de 950 000 m3 pour l’eau contaminée ou partiellement décontaminée, mais cela pourrait ne 
pas suffire car il y a déjà 700 000 m3 utilisés. Il y a toujours 300 m3 par jour d’eau souterraine qui pé-
nètrent dans les sous-sols des réacteurs accidentés où ils se mélangent à l’eau de refroidissement fortement
contaminée. Le stock continue donc à croître à un rythme que TEPCo n’arrive pas à juguler. Le mur gelé mis
en place en amont tarde à être efficace. La compagnie se voit donc contrainte à ajouter 20 cuves d’une ca-
pacité de 700 m3 chacune avant la fin de l’année fiscale, qui se termine en mars 2016. Il faut voir cette an-
nonce comme un aveu d’échec pour le mur gelé. Quant au pompage de l’eau souterraine au pied des ré-
acteurs, pour la rejeter en mer après décontamination, il est encore trop tôt pour en mesurer l’effet. 
http://fukushima.eu.org/tepco-va-augmenter-ses-capacites-de-stockage-de-leau-contaminee/

 Alaya Express News et Réseau Sortir du Nucléaire : Iran : Énorme explosion dans une installation mili-
taire qui développe des armes nucléaires (…) à Parchin situé à 30 kilomètres de Téhéran. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Iran-Enorme-explosion-dans-une-installation

 ARTE TV à 18 h 35 : Japon : retour à Fukushima Reportage Quatre ans et demi après la catastrophe nu-
cléaire de Fukushima, le gouvernement japonais affirme que la situation est revenue à la normale. Depuis 
début septembre, le village de Naraha, proche de la centrale nucléaire de Fukushima, évacuée après l’acci-
dent nucléaire du 11 mars 2011, a été déclarée officiellement habitable. Pourtant, un récent sondage effectué
auprès des habitants de Nahara a révélé que moins de 10% d’entre eux souhaitent revenir. Mais à Nahara, 
la vie du village se limite à une ligne ferroviaire, une succursale bancaire et une supérette, qui permet aux 
2000 travailleurs de la centrale nucléaire de se restaurer. Mais certains habitants restent dubitatifs face à 
l’optimisme affiché par le gouvernement. Le prêtre bouddhiste de la localité de Nahara, malgré son cancer 
en phase terminale, continue le combat contre le nucléaire. Ou encore, cet ingénieur qui estime que la dé-
contamination est inefficace malgré les efforts des pouvoirs publics et prône une réévaluation de la zone tou-
chée par les radiations suivie d’une mise sous quarantaine pendant de longues années, à l’image de Tcher-
nobyl. Il n’est pas le seul : bon nombre de Japonais s’agacent du volontarisme du premier ministre conserva-
teur qui veut rouvrir Fukushima… Reportage de Jessica Jouve, Christèle Jaime et Aurélien Martin. 
http://info.arte.tv/fr/japon-retour-fukushima

 Blog de Fukushima : Fukushima : les voix silencieuses La réalisatrice Chiho SATO est née à Fukushima. 
Habitant en France depuis 2010, elle a vécu la catastrophe de Fukushima de manière terrible, comme beau-
coup d’expatriés, car elle n’avait aucune nouvelle de sa famille. Quatre ans plus tard, ses proches habitent 
toujours dans la zone d’exclusion, à 60 km de l’ex-centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Aujourd’hui, elle 
souhaite réaliser un documentaire intimiste sur cette région radioactive, intitulé « Fukushima : les voix silen-
cieuses », avec comme objectif de « ré-ouvrir le débat sur la situation à Fukushima en y incluant la voix des 
habitants eux-mêmes ». (Interview). Extrait : « A Fukushima-city, la plupart des gens n’ont pas peur de vivre, 
de respirer, ou de manger dans un environnement pourtant contaminé. Il est très difficile de se méfier ou 
même de se rebeller contre quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qui ne nous fait pas souffrir 
dans l'instant. Je pense donc que la prise de conscience que j'aimerais amener est que l'un des plus grands 
dangers du nucléaire, c'est de n'y penser que lorsqu'une catastrophe survient, puis de l'oublier aussitôt. (…)  
Personnellement, je pense que la zone d'évacuation n'est déjà, à l'heure actuelle, pas assez étendue pour 
protéger les citoyens. Mais là, les autorités veulent réduire le périmètre et inciter des familles entières à se 
réinstaller dans des zones encore largement contaminées. Cette politique me met hors de moi ! »
http://www.fukushima-blog.com/2015/10/fukushima-les-voix-silencieuses.html
Et : http://www.kisskissbankbank.com/fukushima-les-voix-silencieuses

 La DH, Belgique : Douze associations françaises et allemandes demandent à Hollande et Merkel de 
fermer Fessenheim Extrait : Ces associations alsaciennes et badoises, parmi lesquelles figurent la "Fédéra-
tion Alsace Nature", "Stop Fessenheim" et "Anti Atom Freiburg" soulignent dans ces courriers que la centrale
nucléaire, "construite sur la frontière franco-allemande, fait supporter de graves risques à toute la population 
rhénane", "7 millions d'habitants, Français, Allemands et Suisses" vivant dans un rayon de 100 km alentour. 
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/douze-associations-francaises-et-allemandes-demandent-a-
hollande-et-merkel-de-fermer-fessenheim-56104b1b35700fb92f688705
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 Objectif Gard et Réseau Sortir du Nucléaire : France, Gard. Marcoule Démantèlement : un nouveau mas-
ter créé, « un cursus inédit en France », par Thierry Allard http://www.sortirdunucleaire.org/MARCOULE-
Demantelement-un-nouveau-master-cree-un

 Le Vif, Belgique : Le mini-nucléaire est-il en train de prendre son envol ? Par Jean-Luc Léonard Le nu-
cléaire est sans doute appelé à évoluer vers des formes plus simples, plus compactes et surtout moins 
chères. Ce qui sonne le réveil des petits et moyens réacteurs. http://www.levif.be/actualite/international/le-
mini-nucleaire-est-il-en-train-de-prendre-son-envol/article-normal-426083.html   

- Dimanche 4 octobre 2015 :
 Bellaciao et Réseau Sortir du Nucléaire : Toujours plus de cadeaux nucléaires américains en Europe... 

Extraits : En Italie sont sur le point d’arriver les nouvelles bombes nucléaires étasuniennes B61-12, qui 
remplacent les précédentes B61. (…) Des préparatifs analogues sont en cours dans la base aérienne alle-
mande de Buchel, où on est en train de restructurer les pistes, en les dotant de nouvelles instrumentations :
des documents du Pentagone, cités par la télévision publique allemande Zdf, montrent que la base est sur le
point de recevoir les nouvelles bombes nucléaires B61-12. La même chose -documente la Fas- se passe 
dans la base aérienne turque d’Incirlic, où sont en cours des travaux pour renforcer « l’aire Otan » dotée 
de 21 bunkers, qui accueillera les nouvelles bombes nucléaires. On est en train de renforcer aussi les bases
nucléaires en Belgique et Pays-Bas (…) 
http://www.sortirdunucleaire.org/Toujours-plus-de-cadeaux-nucleaires-americains-en

 Blog de Jeudi : Le coût de l’entretien du parc nucléaire français va passer de 3 à 5 milliards d’euros 
par an, par Talfaret Jean-Bernard Lévy, le PDG d’EDF, a développé les principaux défis qui attendent son 
groupe dans les années qui viennent. EDF va notamment investir 50 milliards d’euros pour moderniser ses 
centrales nucléaires au cours de la période 2012-2025. Parallèlement, il va allouer une importante somme 
pour doubler son parc d’énergie renouvelable, qui passera de 28 à environ 50 gigawatts (GW) d’ici 15 ans. – 
Good Morning Business, du mardi 29 septembre 2015, présenté par Stéphane Soumier, sur BFM Busi-
ness. 29/09/2015 http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-cout-de-l-entretien-du-parc-nucleaire-
francais-va-passer-de-3-a-5-milliards-d-euros-par-an-jean-bernard-levy-2909-645691.html
Et : http://leblogdejeudi.fr/le-cout-de-lentretien-du-parc-nucleaire-francais-va-passer-de-3-a-5-milliards-deu-
ros-par-an/

 Boursier.com : France. "Si on ne fait rien, il n’y aura plus d’Areva dans quelques années", dit Michel 
Sapin Extrait : Alors qu'au Japon Manuel Valls s'est dit ouvert à l'entrée du capital d'Areva du conglomérat 
nippon Mitsubishi Heavy Industries, Michel Sapin a évoqué face à la presse une recapitalisation du leader 
français du nucléaire avec un tour de table incluant des financements chinois et japonais minoritaires. Le
Ministre des Finances est ensuite revenu sur l'affaire UraMin, dénonçant "une grande volonté stratégique er-
ronée". http://www.boursier.com/actualites/economie/si-on-ne-fait-rien-il-n-y-aura-plus-d-areva-dans-
quelques-annees-estime-sapin-29396.html

 L’Est Républicain : France, Meurthe-et-Moselle. Les poubelles des anti-Bure devant la permanence du 
député Le Déaut à Pont-à-Mousson http://www.estrepublicain.fr/actualite/2015/10/04/les-poubelles-des-an-
ti-bure-devant-la-permanence-du-depute-le-deaut-a-pont-a-mousson

 Romandie News : Les centrales nucléaires suisses parmi les plus dangereuses au monde (...) en rai-
son de leur proximité avec la population. Extraits : La conclusion provient d'une étude mandatée par les 
militants de l'association Sortir du nucléaire. (…) Elles se classent parmi les huit structures les plus dange-
reuses de la planète, sur un total de 194 centrales équivalentes. Beznau (AG) arrive en quatrième position, 
devancée seulement par Jihshan (Taïwan), Kuosheng (Taïwan) et Metsamor (Arménie). (…) Un million de 
personnes vivent dans un rayon de 30 km près de Beznau, et 817'000 aux alentours de Leibstadt (AG). A 
titre de comparaison, dans le monde, deux centrales sur trois sont entourées de moins de 400'000 per-
sonnes sur une surface identique. De même, aucun site français n'est implanté à moins de 75 km de Paris. 
http://www.romandie.com/news/Centrales-nucleaires-suisses-parmi-les-plus-dangereuses-au-
monde/635827.rom

 Sputnik : Grande-Bretagne : David Cameron justifie l’usage des armes nucléaires L'emploi de l'arme nu-
cléaire peut être justifié dans certaines conditions, estime le premier ministre britannique David Cameron. In-
tervenant lors du congrès du parti conservateur à Manchester, il a critiqué le leader des travaillistes Jeremy 
Corbyn qui avait déclaré récemment qu'il n'autoriserait pas l'emploi d'une arme atomique même si la 
Grande-Bretagne était elle-même menacée d'une attaque nucléaire. 
http://fr.sputniknews.com/international/20151004/1018587317.htm
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- Annonces :
 20 Minutes : France, Haut-Rhin. Strasbourg Fessenheim: Un jeûne pour la fermeture de la centrale nu-

cléaire Les associations antinucléaires lancent plusieurs actions Dans le cadre d’une « veille-actions » 
organisée à Strasbourg jusqu’au 31 octobre par le collectif Convergences des luttes en Alsace et 
ailleurs. Rassemblements et mise en place d’un stand place Kléber. Un jeûne à durée indéterminée a été 
lancé ce 3 octobre pour réclamer la fermeture de la centrale de Fessenheim et pour mobiliser progressive-
ment la société civile. http://www.sortirdunucleaire.org/Veille-Actions
http://www.20minutes.fr/strasbourg/1701027-20151002-fessenheim-jeune-fermeture-centrale-nucleaire

 ACRO, Blog de Fukushima : “Fukushima : les voix silencieuses » Un appel à soutien a été lancé pour 
financer un documentaire sur les voix silencieuses de Fukushima. La présentation du projet contient déjà 
deux vidéos assez personnelles de la réalisatrice, Chiho SATO, une Japonaise originaire de Fukushima et 
vivant en France. http://www.kisskissbankbank.com/fukushima-les-voix-silencieuses
http://www.fukushima-blog.com/2015/10/fukushima-les-voix-silencieuses.html

 Arte TV : A (re)voir en replay sur ARTE+7 jusqu'au 7 octobre 2015, le documentaire « Terres nucléaires », 
de Kenichi Watanabe. À travers trois lieux dominés par des sites nucléaires, Hanford aux États-Unis, La 
Hague en France et Rokkasho au Japon, une histoire édifiante du plutonium et de ses usages, à la croisée 
d’intérêts économiques et militaires. 1 h 24 http://info.arte.tv/fr/japon-retour-fukushima

 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets Radioactifs : France, Meuse. Bure, invasion-coloni-
sation-éjection Le promoteur ANDRA - agence « nationale » - envahit et colonise la région, alors que le 
projet n’a aucune autorisation ! Que font les élus locaux, les parlementaires , le gouvernement, eux qui se 
targuent tant d’être au service de leurs concitoyen-ne-s ?
http://vmc.camp/wp-content/uploads/2015/10/Article-appel-d%C3%A9but-des-travaux.pdf
Nouvelles actions prévues : 

Mercredi 7 Octobre 2015 à Tulle, Corrèze, à 10H :http://laloutrefluorescente.wesign.it/fr

Vendredi 9 Octobre 2015 à Epinal, Vosges : http://vosges-a.n.over-blog.org/2015/09/conference-criirad-
alimentation.html

Une vidéo recommandée par le CEDRA, écho d’une mairie de Haute-Marne (dans la région de Bure) : 
https://www.youtube.com/watch?v=CQxA4ILRgn4

Pour soutenir le CEDRA : http://cedra52.fr/cedra/adhesion.htm , ou : http://cedra52.fr/cedra/citoyenne.htm

 Un premier roman de Darragh McKeon, « Tout ce qui est solide se dissout dans l'air ». Trad. Par Carine
Chichereau. Paris, Belfond,, 2015. 425 p., 22 euros. Darragh McKeon a privilégié la forme d’un roman choral
et laisse s’élever les voix de plusieurs personnages à différents moments de leur vie pré- et post-
Tchernobyl : Evgueni, petit pianiste prodige d’une sensibilité à fleur de peau, sa tante Maria, ex-journaliste 
devenue ouvrière, l’homme dont elle est séparée mais qu’elle aime toujours, Grigori, chirurgien à l’avenir 
prometteur, ainsi qu’Artiom, petit paysan victime de la catastrophe nucléaire. (…) L’auteur dresse le portrait 
terrible de l’Union Soviétique face à la catastrophe : aveuglement, propagande, déni d’information et de 
mémoire. Un régime dont le progressisme à outrance devient soudainement carnassier. 
http://www.parutions.com/index.php?pid=1&rid=1&srid=121&ida=17513

- L'illustration de la semaine : un dessin de Jean-Pierre Petit

P.E.C.T.I.N.E. = Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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